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Agglo Orléans Ouest
■ INGRÉ EN IMAGES
■ Opération brioches

ORMES ■ La première représentation a eu lieu jeudi dernier

Vaudevillages, c’est parti
La quatrième édition de ce
festival intercommunal s’est
ouverte avec la compagnie
du Bastringue du Cercle Jules-Ferry de Fleury-lesAubrais.

L
Dans le cadre des journées nationales de solidarité des
associations de l’UNAPEI, celle du Loiret proposait, ven
dredi, de venir acheter des brioches sur le marché pour
soutenir leurs actions en faveur des personnes handica
pées et de leurs proches.

■ Les seniors autour des fleurs

a compagnie du Bas
tringue du Cercle Jules
Ferry de Fleuryles
Aubrais était sur la scène
de la salle FrançoisRabe
lais, jeudi denier, pour
ouvrir la quatrième édi
tion de Vaudevillages, fes
tival intercommunal de
théâtre amateur.
La troupe a présenté sa
nouvelle pièce intitulée
Les deux vierges de Jean
Jac q u es Br i c ai re e t d e
Maurice Lasaygues, mise
en scène par Audrey Bey
rand.

Une sacrée
théorie
sur les jumeaux
des astres

Dans le cadre du mois bleu, un atelier de création flora
le était proposé aux seniors, lundi, salle Guy Poulin. Une
dizaine de personnes ont participé à cet aprèsmidi
créatif autour de Violaine, fleuriste de la ville, qui leur a
offert de confectionner une composition dans l’esprit
de Noël. Le moment donné, elles pourront lui redonner
de l’éclat avec des fleurs fraîches. ■

■ Le Conseil des jeunes et le jardinage

Cette pièce, contraire
ment à ce que pourrait
laisser croire son titre, n’a
r i e n d’ é q u i vo q u e. L e s
deux vierges en question
sont des hommes nés tous
deux sous le signe de la
Vierge. Il s’agit de l’histoi

FIL ROUGE. Les frères des astres nouent une amitié qui leur apportera quelques changements
dans leur vie.
re d’un P.D.G. et son con
tremaître, nés la même
année, le même mois, le
même jour, à la même
heure, sous le signe de la
Vierge.
Leurs destins vont être
intimement liés, ce qui ar
rive à l’un, arrive à l’autre,
entraînant inéluctable
ment une série de quipro

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

« Echap’& Vous » rentre
dans sa deuxième semaine
Lors de la première semaine, à l’espace Béraire, le
festival « Échap’& Vous ! » a
déjà attiré près de
400 spectateurs.

Le jardin au naturel d’Ingré Ormes 2030, créé il y a pres
que un an dans le centreville, ne cesse d’attirer les visi
teurs : écoles, centre de loisirs, particuliers et les nou
veaux élus du conseil municipal des jeunes. Les
jardiniers n’ont pas ménagé leurs efforts pour présenter
le jardinage au naturel, ses réalités et ses motivations
écologiques, faire goûter et partager les légumes. ■

■ À NOTER
INGRÉ. Portes ouvertes des ateliers d’artistes. Dans le cadre
des portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art, organisées par le Département en partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat, François Lenhard, peintre plasticien, participe
et attend les visiteurs samedi 19 et dimanche 20 octobre, de 14 à
19 heures, 187, rue de Coûte. Infos : 06.32.22.47.95 ; ww.francois-lenhard.com ; facebook : l’atelier187 ; https ://www.loiret.fr/portesouvertes-des-ateliers-dartistes-et-artisans-dart-du-loiret-2019 ■

Ce rendezvous incon
tournable de l’automne
propose dix jours d’éva
sion culturelle, en compa
gnie d’artistes et de spec
tacles détonants.

Titoff, samedi

Au programme cette se
maine, trois autres specta
cles sont prévus dont un
théâtre de marionnettes
pour le jeune public, mer
credi ; un concert, vendre

è Pratique. Dans le cadre du

festival Vaudevillages, la troupe du
Cerf-Volant d’Ormes présentera sa
nouvelle création intitulée Pilote de
guigne, comédie en trois actes de
Patrick Stéphan. Les représentations
auront lieu les week-ends du 25 et
26 janvier ainsi que les 1er et 2 février
2020 à la salle François-Rabelais.
La troupe de comédiens se produira
à Boulay-les-Barres le samedi 8 février
2020.
6, 7 et 8 mars 2020, spectacle de
la compagnie de l’encre à
l’auditorium de l’école de musique.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

En hommage aux résistants
fusillés entre 1942 et 1944

di soir ; le show de l’hu
moriste Titoff, samedi soir,
en clôture du festival. ■
LE PROGRAMME.
Tilou Tilou (marionnet
tes jeune public) du Théâ
tre Exobus mercredi
16 octobre, à 16 h 30, à
l’espace Béraire. Tarifs :
5 € ; 2 €.
Harisson swing (concert)
vendredi 18 octobre,
à 16 h 30, à l’espace Bérai
re. Tarifs : 9 € ; 4 €.
Titoff et Roxane, Amou
reux (humour), samedi
19 octobre, à 20 h 30, à
l’espace Béraire
Tarifs : 29 € ; 24 €.
CÉRÉMONIE. Les élus et représentants politiques ont déposé
des fleurs au monument aux morts des Groues.

Dimanche, une cérémonie
avait lieu au monument
aux morts des Groues, rue
de l’Aumône, en mémoire
des trente-huit résistants et
patriotes fusillés entre 1942
et 1944, sur le terrain des
Groues.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE. Concours de belote. L’association

pour le don de sang bénévole de l’agglomération orléanaise organise un concours le samedi 19 octobre, salle des Corbolottes (rue Charles-de-Gaulle) à 14 h 30 (ouverture des portes à 13 h 30). 10 €. Concours individuel, sans annonce. Un lot à chaque participant. ■

INGRÉ. Stage multisports. Pour les 9-15 ans, du 21 au 25 octobre. Journée type : 9 à 10 heures, accueil ; activités de 10 à 12 heures ; pause de 12 heures à 13 h 30 ; activités de 13 h 30 à 16 h 30 ;
départ de 16 h 30 à 17 heures. Les éducateurs du service des sports
assurent l’encadrement. Infos : 02.61.68.00.24 ; pessoa.v@ingre.fr ■

quos, de surprises.
Un spectacle agréable où
le public, venu en nom
bre, a été invité à rire ou
sourire à de multiples re
prises grâce à l’interpréta
tion des comédiens qui
ont évolué dans un décor
digne de ce nom. ■

AFFLUENCE. Comment devenir magicien en 57 minutes, par
Calista Sinclair, a rassemblé plus de 150 spectateurs, dimanche.

Cette cérémonie a ras
semblé la commune de
SaintJeandelaRuelle,
Saran, et les élus de la sec
tion PC de Fleur yles
Aubrais.

La plupart des personnes
fusillées étaient des résis
tants communistes, ce qui
explique l’implication si
gnificative du parti à cha
que cérémonie.
Cette année, c’est la fé
dération nationale des dé
portés et résistants patrio
tes qui avait en charge
l’organisation de cet évé
nement.
Le nombre de personnes
ayant participé à la céré
monie était important. ■

